Maitriser les bases du droit de travail dans l’entreprise
4 jours (28 heures) – 2350€ H.T. – maximum 6 personnes
Objectif
Connaitre et comprendre les bases pour mieux gérer, anticiper.
Acquérir les méthodes et la pratique du droit du travail en vue d’une gestion
immédiate et efficace.
Profil du stagiaire
Nouveaux membres des services R.H, Chef d’entreprise, Managers
Animateur
S.GALLISSOT, consultante en Droit du Travail, qui a exercé les fonctions de D.R.H. et
d’avocate-conseil juridique.

Contact
Mireille DELAIRE
admin-compta@jurisk-rh.com

PROGRAMME
Se repérer dans le droit du travail
Les sources de droit et leur articulation
Utiliser le droit du travail comme un outil de management.
La gestion de l’emploi
Recruter avec des pratiques sécurisées : questions, prises de référence, etc..
Utiliser les différents contrats de travail : CDI, CDD, Temps partiel, intérim, alternance.
Recourir à des travailleurs extérieurs : prestataires et salariés mis à disposition.
:
L’évolution
du contrat de travail
Suspension et interruption du contrat de travail
La gestion des changements dans la situation des salariés
La fin du contrat de travail : les onze cas de rupture.

Où et Quand

Formation par trimestre
Aix ou Marseille
inter ou intra entreprise

Le droit disciplinaire
Détermination et preuve de la faute
Usage du droit disciplinaire
Le droit au quotidien
Les possibilités d’organisation et de gestion du temps de travail
Management de la performance et droit du travail
Les congés, l’absentéisme
Maitriser les relations collectives de travail
Les différentes instances représentatives : DP, CE, DUP, CHSCT, organisations
syndicales.
Attributions, moyens, initiatives des différentes instances
Les processus de réunion, d’information, de consultation
La base de données économiques et sociales
La négociation dans l’entreprise.

04 26 83 31 91
contact@jurisk-rh.info

Impact d’un mandat sur la situation d’un salarié
Les entretiens obligatoires
La non-discrimination
La protection contre la rupture du contrat de travail.
Le contrôle externe
Rôle et moyens de l’inspecteur du travail
Le contentieux prud’homal
Les responsabilités pénales en droit du travail.
Le + pédagogique
Travaux pratiques à partir de cas soumis par les participants
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